Grand débat national
Réunions d’initiative locales à Cernex
Le 6 février 2019
Cernexiennes, cernexiens,
A travers la consultation nationale, nous avons l’occasion de nous exprimer et de faire
remonter au niveau de l’exécutif, un certains nombres d’informations, d’idées, de
points de vue.
La France est une république, dont la construction même est éminemment politique.
Loin de nous diviser, elle doit nous rassembler et pour cela le dialogue et la
compréhension de l’autre sont nécessaires.
C’est pourquoi, sans préjuger du résultat qui pourrait être donné au niveau national à
une telle consultation, nous profitons de l’opportunité qui nous est donnée de nous
rassembler et discuter politique.
La mairie de Cernex met à disposition la salle du Conseil pour la tenue de cette
réunion publique. 2 de vos conseillers municipaux se proposent d’organiser des
réunions, de conduire et d’encadrer les discussions, de modérer les débats comme on
dit sur les réseaux sociaux, et de rapporter les résultats sur la plateforme nationale.
Bien sûr, nous faisons cela simplement dans un esprit de service public et il y a de la
place pour d’autres réunions publiques organisées par des concitoyens, des
associations… N’hésitez pas.

2 réunions publiques:
• Samedi 23 février de 9h à 12h: Démocratie et Citoyenneté
et ensuite on se retrouve au marché ☺
• Samedi 9 mars de 9h à 12h: Transition écologique

Au plaisir de vous voir.
Bien cordialement,
André Seifert et Gaël Ménétrier, vos organisateurs et facilitateurs.
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La charte des débats
https://granddebat.fr

Au-delà de cette charte, nous souhaitons que ces
discussions privilégient le ressenti personnel plutôt que
les points de vue.
Venez avec vos histoires, votre vécu, vos situations
personnelles, vos difficultés concrètes, plutôt que vos
opinions, aussi respectables soient-elles.

Vous ne pouvez pas venir? Contribuez
de manière individuelle, sur le site
www.granddebat.fr.
Si vous avez des difficultés d’accès au
numérique, vous pouvez déposer vos
contributions dans la boîte aux lettre de
la mairie de Cernex, avant le 22 mars,
et nous nous chargerons de les
transmettre par voie électronique.

Nous sommes convaincus que l’intérêt de ces réunions
publiques, est de nous permettre de mieux connaître
l’autre, nos voisins et concitoyens. Alors ensuite il y a
une chance que ce débat porte ses fruits et que nos
opinions évoluent, que des solutions émergent.
Il est facile de s’opposer des points de vue, mais très
enrichissant aussi d’échanger d’abord du vécu, de
parler des problèmes.
C’est d’ailleurs l’esprit des cahiers de doléances: faire
remonter des difficultés ou des mécontentements
concrets.
Souhaitez aussi «bon courage» aux modérateurs, qui
se lancent dans cet exercice innovant pour eux, avec
humilité et bienveillance.
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